
Rhône-Alpes, Rhône
Lyon 7e
Gerland
13 rue Delessert Benjamin , rue Georges Gouy

Bains douches de Gerland dit bains douches Delessert

Références du dossier
Numéro de dossier : IA69004488
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon, enquête thématique régionale Patrimoine
industriel
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : bains douches
Destinations successives : bains douches, actuellement bains douches
Parties constituantes non étudiées : chaufferie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, CD, 41

Historique
En août 1932, le maire de Lyon Edouard Herriot demande aux architectes Robert et Chollat de soumettre un projet de
construction de lavoirs-bains-douches très simples dans la cité jardin de Gerland. Un projet de départ datant de 1930
présente un bâtiment à deux étages implantés au milieu de la cité. C´est seulement en 1932 qu´un projet définitif est
accepté par le conseil municipal, qui prévoit cinquante place au lavoir, dix douches femmes, dix douches hommes et dix
cabines de bains. Le financement de sa construction est tiré du crédit affecté aux HBM. Le projet des bains douches ne
sera jamais réalisé.
Les bains douches de Gerland bien que prévus dès les années 1930, ne sont réalisés qu'en 1967 seulement (Cf annexe).
le 28 septembre 1970 un arrêté du maire Louis Pradel, indique que le Crédit lyonnais se porte caution en faveur des
entreprises G. Pradat (rue de Marseille), pour les travaux d’installation de chauffage central et de production d’eau chaude
sanitaire au lavoir-bains-douches de Gerland. Prévues à l´origine pour les habitants de la cité jardin de Gerland, les locaux
sont toujours utilisés par ces derniers mais d´autres personnes extérieures au quartier y viennent également. La municipalité
a mis à disposition également le sous sol du bâtiment pour plusieurs activités des habitants du quartier.
Les horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi de 7h30 à 18h sans interruption sauf le 1er mardi de chaque mois :
7h30 à 11h30.
La fermeture des bains douches est réalisée les week-ends et les jours fériés ainsi qu'une semaine en fin d’année. Depuis la
fermeture des bains douches du 1er arrondissement, localisé 4 rue Flesselles, ce sont les seuls bains douches municipaux
en fonction encore actuellement sur Lyon. A Gerland : 22 000 entrées par an, la douche  « coûte 8 euros à la ville»
information de la ville de Lyon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1967 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Pradat,  Crédit Lyonnais
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Description
Enclavé à l´extrémité de la rue Benjamin Delessert, les bains douches de Gerland se situent dans l´impasse en cul de
sac formée par la clôture du château de Gerland et le tènement d´un terrain vague appartenant à l´usine Sautet. De plan
rectangulaire, à deux niveaux, ce bâtiment se compose en rez-de-chaussée par un accueil, des cabines de douches, des
cabines de bains et des toilettes pour hommes et femmes.
En sous sol, un grand local sert à l´origine de lavoirs, actuellement vide. Ce niveau contient également la chaufferie, et
il est accessible par deux escaliers droits Sud et Nord, de part et d´autre de l´entrée principale, rue Benjamin Delessert.
C´est une entrée monumentale, encadrée par une maçonnerie de pierre qui sert à la fois de garde corps pour le perron à
neuf marches, et pour les deux escaliers latéraux menant au sous sol. Elle est également marquée par la saillie de l´auvent,
arrondie dans sa partie centrale, et se démarque de l´ensemble de la toiture terrasse. Le traitement des trente deux baies
rectangulaire, en enfilades sur les façades Nord et Sud, avec les trumeaux remplis de parement de brique, ainsi que l
´auvent tout autour du bâtiment, soulignent l´horizontalité de l´édifice.
Les façades latérales Est et Ouest ne présentent que trois baies rectangulaires chacune. La colonne de cheminée de la
chaufferie se trouve en façade Ouest, en saillie par rapport à l´alignement du bâtiment. Construit en béton, l´intérieur
des compartiments de bains et de douches est revêtu d'un carrelage au sol et de faïence murale, des menuiseries et un
mobilier en bois. Les murs de l´accueil sont enduits. Les murs de la grande salle en sous sol sont recouvert dans leur
moitié inférieure d´un lambris en bois vernis, de même que les piliers et les linteaux mais sur toute la surface. Le sol est
en carrelage bichromie formé de mosaïque beige et noir.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

Statut, intérêt et protection
Pour citer cette étude :
Halitim-Dubois Nadine, Rakotomalala Salohy, Les bains-douches Delessert à Lyon-Gerland,
2010. https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/bains-douches-de-gerland-dit-bains-douches-delessert/9e2925f1-
b43e-4426-a783-c053c3e0f892

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Lyon. 960 WP 29. Projet de bain douche à la cité jardin de la Mouche. Plans, 1930 coupe et
AC Lyon. 960 WP 29. Projet de bain douche à la cité jardin de la Mouche. Plans, coupe et élévations. 11
avril 1930

• AC Lyon, procès verbal bains-douches de 1967
425WP12 : 15 septembre 1967 : procès-verbal de la réunion des adjoints à la mairie de Lyon. Établissement de
bains-douches à Gerland :
« Monsieur le Maire signale que la Ville a construit un joli établissement de bains-douches à Gerland qui sera
ouvert dans la première quinzaine d’octobre (1967). »
AC Lyon : 425WP12

• bains-douches Delessert et Flesselles, rapport 2015.
AC Lyon 2848W/10, bains-douches Delessert et Flesselles, rapport 2015.
AC Lyon : 2848W/10
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• rapport vers 1977, à l'attention de monsieur l'adjoint aux sports subdivision des établissements
balnéaires
AC Lyon 1746W/064, rapport à l'attention de monsieur l'adjoint aux sports subdivision des établissements
balnéaires, lavoirs bains douches municipaux, (vers 1977)
AC Lyon : 1746W/064

Bibliographie

• Csergo Julia, Liberté, égalité, propreté, la morale de l'hygiène au XIXe siècle
Csergo Julia, Liberté, égalité, propreté, la morale de l'hygiène au XIXe siècle, Albin Michel, 1988, (p. 79, 175
à 177).
p. 79, 175 à 177
BM Lyon : 944 06 CSE

Multimedia

• Les bains-douches au centre du monde | LAURe/LALCA (archi.fr)
Les bains-douches au centre du monde | LAURe/LALCA (archi.fr)
https://www.laure.archi.fr/?p=1124

• Le Rize journée d'études sur les bains-douches
Journée d'études LALCA-EVS-LAURE, le Rize, 17 décembre 2019.

Annexe 1

Bains douches : sources AM Lyon

Complément Nadine Halitim-Dubois
D’après l'étude des plans consultés, le bâtiment actuel aurait donc été édifié entre 1956 et 1968. Il est inauguré en
octobre 1967.
cote AM Lyon : 425WP12
-15 septembre 1967 : procès-verbal de la réunion des adjoints à la mairie de Lyon. Etablissement de bains-douches à
Gerland :
« Monsieur le Maire signale que la Ville a construit un joli établissement de bains-douches à Gerland qui sera ouvert
dans la première quinzaine d’octobre. » Cette date correspondrait donc aux données des plans parcellaires.
-18 septembre 1967 : le service financier de la Ville de Lyon autorise un crédit de 93.152 francs pour des travaux
d’installation du chauffage aux bains-douches de Gerland.
-28 septembre 1970 : Arrêté du maire Louis Pradel, indiquant que le Crédit lyonnais se porte caution en faveur des
entreprises G. Pradat (rue de Marseille), pour les travaux d’installation de chauffage central et de production d’eau
chaude sanitaire au lavoir-bains-douches de Gerland.
Un premier projet de bains-douches à Gerland semble avoir été envisagé dès les années 1930 par les architectes Robert
et Chollat lors de la construction de leur cité. Ce projet bien qu’autorisé par la mairie en 1932 n'a pas été réalisé.
Le bâtiment actuel des bains-douches, qui n’est pas situé au centre de la cité comme prévu initialement mais rue
Benjamin Delessert, a été inauguré en octobre 1967 (architecte inconnu ), et une chaudière pour l’eau chaude y a été
installée au début des années 1970.
Regarder, étudier ces lieux que sont les bains publics : de l'architecture aux histoires de vie, de l'urbanisme à l'intime,
des rituels aux typologies de bâtiments.
Pour information la rue Delessert semble avoir été viabilisée dès 1931, suite à la construction de la Cité de Gerland par
les architectes Robert et Chollat qui indiquaient déjà dans le plan masse le bâtiment des bains-douches.
571 960 MP : « Projet de lavoirs et bains douches pour la Cité de Gerland »
Dans les années 1930, dans le cadre de la construction de la Cité de Gerland, les architectes Robert et Chollat ont
proposé au Maire de Lyon de l’époque Edouard Herriot la construction de bains-douches. Ceux-ci devaient être situés
dans le centre de la cité, dans la zone entre les rue de l’Effort, Challemel Lacour et Georges Gouy.
13 mai 1930 : Les architectes A. Robert et A. Chollat (12 Rue de la Barre Lyon) demandent au maire de construire des
bains-douches au centre de la cité-jardin qu’ils construisent à Gerland sur le modèle de celui qu’ils ont construit Rue
Paul Bert. Les architectes chiffrent le projet à 2 millions de francs + plans joints.
- 21 mai 1932 : Refus du maire Edouard Herriot
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- 4 juillet 1932 : Conseil municipal / Proposition de M. Levis d’installer un lavoir-bains-douches dans la Cité de
Gerland.
- 22 juillet 1932 : Lettre du maire à l’architecte Chollat qui explique qu’on lui a demandé la construction de bains-
douche, mais qui voudrait un devis de
l’architecte afin d’avoir une idée des prix pour un établissement « très simple ».
-28 juillet 1932 : Réponse de l’architecte Chollat au maire accusant réception et expliquant qu’il a déjà construit des
bains-douches en 1929 à Vénissieux pour un coût de 600 000 francs, dont 50% à la charge de l’Etat. Et Rue Paul Bert
pour 1 000 000 de francs. Il estime que l’établissement de Gerland devrait avoir les mêmes dimensions que celui rue
Paul Bert.
-3 août 1932 : Conseil municipal sur l’importance de bains douches dans ce quartier, les plus proches étant situés à
Monplaisir.
-6 août 1932 : le maire autorise la construction de bains douches : 50 places lavoir + 10 douches hommes + 10 douches
femmes + 10 bains
-10 août 1932 : accusé de réception de l’architecte qui explique qu’il va procéder à l’étude.
Ces bains-douches n'ont pas été construits dans les années 1930 bien que prévus dans le projet initial de la cité jardin.

Annexe 2

Enquête /Repérage bains-douches – lavoirs à Lyon

Enquête /Repérage bains douches – lavoirs à Lyon, synthèse 2007-2017
Pour citer cette étude :
Nadine Halitim-Dubois, Enquête /Repérage bains douches – lavoirs à Lyon synthèse 2007-2017, chercheur Région
Auvergne-Rhône-Alpes service Patrimoines et Inventaire, 2020
Au cours de l’inventaire de la Ville de Lyon, plusieurs établissements de bains-douches-lavoirs ont été repérés.
L’enquête a été poursuivie afin de connaître le nombre et l’emplacement de ces équipements : un recensement rapide a
permis d’en identifier au moins sept.
Rappel législatif : à l’origine, la Charte de l’hygiène publique (Loi du 15 fév 1902) rassemble des prescriptions
en matière d’assainissement et de lutte contre les maladies contagieuses. Après la loi de 1902 et jusqu’en 1940, la
Ville de Paris prend le relais des constructions privées et fait construire 21 établissements de bains-douches publics
dans les quartiers industrialisés les plus denses. On trouve également des bains-douches à proximité des mairies
d’arrondissement ou des services sociaux à Paris à Lyon et à Villeurbanne.
Comment se situait Lyon par comparaison avec Paris ? Quand ces établissements ont-ils disparu ? Aujourd’hui, un
seul établissement bains-douches reste ouvert sur les sept que comptait Lyon. (Pour information sur la commune de
Villeurbanne lors de la construction des Gratte-ciels et du palais du travail une piscine a été réalisée et à l'origine des
bains-douches étaient prévus mais ne furent pas réalisés).

Croix-Rousse, 4 impasse Flesselles, Lyon 1er (en partie reconverti et aujourd’hui menacé) 1934
Le lavoir public et bains douches Flesselles, situé sur les pentes de la Croix-Rousse a été construit en 1934  par les
architectes de la Ville : Robert V. A., Marin J et A. Chollat. Il est compris dans le périmètre UNESCO en limite du
périmètre de l’ AVAP.
Le lavoir municipal a fermé à la fin des années 1980 et a été reconverti en théâtre. Quant aux bains-douches, ils
ont cessé de fonctionner en 2016. Le bâtiment en béton armé, présente une forme de V le long des rues Ornano et
Flesselles. Les deux ailes (chacune de 2 étages) sont accrochées à une tour de distribution située à leur jonction. Une
haute cheminée en brique de 35 mètres et de 1,20 m de diamètre occupe l'intérieur de la cour. Chaque aile est rythmée
sur les deux étages par des travées en bandeau horizontal.  Cette construction, très bien intégrée à la topographie des
pentes de la Croix-Rousse, fait partie d'un petit ensemble urbain des années 1930, avec les écoles primaire et maternelle
Victor Hugo ainsi que la salle municipale Paul Garcin. Cet ensemble bâti aurait dû être intégré au périmètre de l’AVAP.
Le lavoir public est un lieu d'un très grand intérêt patrimonial mais qui n'a pas été inclus dans le périmètre de la
ZPPAUP en 1994 ; une protection monument historique serait également très justifiée.

Presqu’île, 30-32 cours Bayard Lyon 2e (reconverti) 1935
Les bains-douches-lavoir de la cité HBM dite Cité Perrache, à l’extrémité de la presqu’île (ont été construits en 1935
par Victor-Adrien Robert et Jean Marin.  Ils comprenaient 50 cabines de bains et de 50 cabines de douches accessibles
au public, ainsi qu’un lavoir couvert et non fermé. Ce dernier a été utilisés jusqu'en 1983 : en 1955, on comptait
3.668 journées de lavoirs contre environ 450 en 1980. A l’inverse, la fréquentation des bains-douches n’a pas cessé
d’augmenter atteignant 14.000 entrées en 1982, année de leur fermeture. En 1983, la chaufferie principale (190 m²) a
été transformée en gymnase et les lavoirs en salle polyvalente ; les bains-douches ont été conservés dans l'aile droite
et le 1er étage, tandis que l'aile gauche a été affecté à un centre de soins et à des bureaux d'aide sociale. Un bas-relief
représentant le lion rampant de la Ville est sculpté en bas-relief sous la corniche du corps central.
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En 2016 le projet de réhabilitation de l’établissement des anciens bains-douches pour y relocaliser l’Académie
d’Architecture de Lyon est actée et réalisée par l’architecte Fleurent Architecte. Maître d’ouvrage : Ville de Lyon -
Montant des travaux : 525 000€ - Surface : 200 m2 - Livré en 2016 - Mission : BASE+ EXE.

Guillotière, 5 rue Félissent Lyon 7e (reconverti) 1932
Les "Grandes douches modernes" ont été construites en 1932 par Antonin Chomel et Pierre Verrier, pour le compte
de M. Meynent, propriétaire privé. C’est actuellement local associatif. L'établissement était ouvert de 6h à 20h en
semaine ; le dimanche de 6h à 15h.  
Sources :AC Lyon. 344 W 1127. Constructions neuves, 1932., A. Chomel et P. Verrier  rchitectes. 
Cité jardin Gerland – 13 rue Benjamin Delessert  (ouvert) 1967
Prévu à l'origine sur le plan de la cité-jardin de Gerland des années 1930 réalisée par les architectes Chollat et Robert.
Les bains-douches ne seront pas réalisés à cette date, visiblement trop chers pour la commune qui doit les financer. Ils
ne seront réalisés qu'en 1967 : lavoir-bains-douches de Gerland (Delessert) ouverts en 1967 (architecte inconnu).Un
arrêté du maire Louis Prade du 28 septembre 1970, indique que le Crédit lyonnais se porte caution en faveur des
entreprises G. Pradat (rue de Marseille) financé en partie par le Crédit Lyonnais, pour les travaux d’installation de
chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire au lavoir-bains-douches de Gerland (Delessert) ouverts en
1967.
(Pas de nom d’architectes dans les archives pour celui de 1967)

23 rue de Bourgogne, Lyon 9e (fermé /reconverti ?) 1933
Le bâtiment conçu par l’architecte Michel Roux-Spitz ( 1888-1957) comprenait une salle des fêtes (1930-1933),
des bureaux municipaux et un établissement de bains-douches.  Il a également fait office d’école, et de mairie de
1964 à 1974 avant d’être aménagé en théâtre en 1979 (Théâtre des jeunes années, créé et dirigé par Maurice Yendt
(1960-2004))
Piscine Garibaldi, 221 rue Garibaldi Lyon 3 (disparu/fermé) 1933
La Piscine Garibaldi a ouvert ses porte le 25 novembre 1933 (Architectes : Camille Chalumeau, , 1879-1972 ;
Hippolyte Pasquier-Sarrasin (1882-1961) C. Colliard, C. Elle était accompagnée de bains-douches qui ont fermés dans
les années 1980.
Les logements n'ont toutefois pas de salle d'eau, [ce qui est considéré comme un luxe], "pour rester propre", la
municipalité a un programme de bains-douches publics à Flesselles, Vaise, Gerland, Perrache, la Villette.

Quartier Villette 215 rue Paul Bert, Lyon 3e (reconverti) 1930
Depuis 1984, la Société d’Escrime de Lyon est installée dans les locaux des anciens bains douches et lavoir (1930) du
quartier Villette. Ils ont été réalisés par Chollat et Robert architectes dans les années 1930.
Bains-douches Saint-Just
rue des Anges 69005 Lyon, construits en 1938.
Bibliographie/sources :
Bain Publics, 02, Région île de France, Patrimoines et Inventaire, coll. Ré-Inventaire, édit. Loco, 2017;
 

Annexe 3

Visite intérieur d'appartement et entretien oral

Visite appartement cité jardin de Gerland : Enquête réalisée par Nadine Halitim-Dubois chercheure accompagnée
par Thierry Leroy photographe – entretien avec madame H, entretien oral et prise de photographies des intérieurs.
23/11/2022

1er r-d-v : 9h30 dans l’appartement (accueil café, visite de l’ensemble de l’appartement.)
 Madame H est née en 1966, elle a vécu avec ses parents dans la cité jardin, lors de son enfance à partir de 1974 (date
d'arrivée à la cité jardin). Elle revient en 2000 dans une seconde période de sa vie à l’âge adulte après son divorce, pour
être à proximité de sa famille (de ses parents décédés en 2009 et en 2012) .
Madame H est venue habiter à Gerland après son divorce en 2001.

Formation à l’AFPA, puis madame H a travaillé au SDIS (état major rue Pierre Corneille 6e arr de Lyon), puis à la
COURLY, puis enfin à la Région Rhône-Alpes à Charbonnière les Bains.
Habiter la cité
Enfance
1974 : Arrivée dans la cité jardin avec ses parents à l’âge de 8 ans (famille de trois filles et de deux garçons)
Antérieurement cette famille habitait montée de la Grande-cote sur les pentes de la Croix-Rousse : réhabilitation de ce
quartier à la même date et démolition d’une partie des immeubles devenus insalubres. Il en suivit un relogement des
familles dans d’autres quartiers de la ville de Lyon.

23 May 2023 Page 5



Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Gerland, 13 rue Delessert Benjamin , rue Georges Gouy
Bains douches de Gerland dit bains douches Delessert IA69004488

A cette date, ses parents viennent habiter à la cité jardin de Gerland, un immeuble localisé rue de l’Effort qui
correspond à la première série de construction de la cité jardin entre 1924 à 1926.

Madame H est arrivée en classe de CE2 à l’école Aristide Briand, ses parents étaient dans la 3e cour rue de l’Effort.
A l’époque (1974) il n’y a pas d’ascenseur, dans l’appartement un chauffage individuel au gaz (chauffage/poêle marron
avec un tuyau). Il n’y avait pas de salle de bains, un cabinet d’aisance était localisé dans le petit hall d’entrée. La toilette
était effectuée dans l’évier de la cuisine dans une grande bassine ou l’on faisait chauffer l’eau.
 Madame H allait aux bains-douches de Gerland (construits en 1967 seulement) tous les dimanches matin avec ses deux
sœurs (nées respectivement en 1969 et 1973).
Madame H se souvient très bien des jardins ouvriers localisés en face du 38 rue Challemel Lacour, jardins disparus
aujourd’hui au profit d’un programme de logements dans les années 1980.

La cité jardin est déclinée autour d’un système de cour : 1ère cour, 2e cours et 3e cours, une distribution hiérarchisée
par cour apparaît selon l’emplacement des immeubles, plus on est à proximité des grands axes en connexion avec
l’espace public, plus les logements sont chers.
La vie adulte
Aujourd’hui l’immeuble de la cité jardin occupée par madame H est localisé au 38 rue Challemel Lacour, il correspond

à la 3e série de construction de la cité jardin réalisée en 1928-1931. Il donne directement sur l’espace du quartier de
Gerland limitrophe de l’école maternelle, de l’ENS SH et des transports : Tram lignes T1 et T6 et du métro ligne B
(Oullins-Charpennes).
Descriptif appartement
La distribution est de trois appartements par niveau, l’ascenseur est installé vers 2000 dans la cage d’escalier avec un
découpage des marches au moment d’une première réhabilitation-tiroir des logements de la cité jardin de Gerland.
A noter que pour d’autres immeubles l’installation de l’ascenseur s’est effectuée sur cour sans découpage des marches
d’escaliers (rue de l’Effort cour n° 2 et cour n° 3)

L’appartement est localisé au 4e étage (dernier étage), d’une surface de 70m² et correspond à une typologie de F4, la
plus représentée de l’ensemble de la cité jardin (60%). La composition de l’appartement s’organise autour d’un grand
salon, une cuisine américaine ouverte sur le salon et de trois chambres dont deux identiques donnant sur le grand salon ;
une troisième chambre est localisée dans le bloc « entrée » avec la salle-de-bains-WC espace réduit tout en longueur et
un placard. Une cave est comprise dans la location.  La grande hauteur de plafond a été préservée lors de la première
réhabilitation des années 2000.
La transmission des logements reste transgénérationnelle. Les premiers locataires en 1924 étaient en grande majorité
des italiens.
La cité jardin est appelée par ses habitants « les mais » (les maisons de la ville).
Site internet « si toi aussi tu as vécu à la cité jardins » nombreux échanges d’anciens habitants.

Illustrations

Plan d´ensemble. Projet de bains
douches lavoir au centre de la cité

jardin de la Mouche. A. E. Chollat et
t V. Robert architectes, 11 avril 1930.

Echelle 1 : 200 (Arch. mun. Lyon)
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901361NUC

Plan du rez-de-chaussée, 1er étage et
2ème étage. Projet de bains douches

lavoir au centre de la cité jardin
de la Mouche. A. E. Chollat et V.
Robert architectes, 11 avril 1930.
Ech. 1 : 100 (Arch. mun. Lyon)

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901362NUC

Coupe longitudinale. Projet de bains
douches lavoir au centre de la cité

jardin de la Mouche. A. E. Chollat et
V. Robert architectes, 11 avril 1930.
Echelle 1 : 100 (Arch. mun. Lyon)

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901363NUC
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Façade. Projet de bains douches
lavoir au centre de la cité jardin

de la Mouche. A. E. Chollat et V.
Robert architectes, 11 avril 1930.
Echelle 1 : 100 (Arch. mun. Lyon)

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901364NUC

Vue générale des bains
douches realisés en 1967.

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901365NUCA

Elevation principale,
vue trois quarts droite

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901366NUCA

Elevation principale
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901367NUCA

Elévation postérieure,
vue trois quarts droite

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901368NUCA

Elevation postérieure,
vue trois quarts gauche

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901369NUCA

Elevation postérieure
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901371NUCA

Escalier postérieur menant au sous sol
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901370NUCA

Grande salle en sous sol
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901372NUCA
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Vue sur piliers et plafond du sous sol
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901373NUCA

Escalier latéral Sud
menant au sous sol

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901374NUCA

Vue sur l'accueil central
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901375NUCA

Vue sur le mobilier d'attente
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901376NUCA Vue sur l'entrée principale

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901377NUCA

Vue sur une cabine de toilettes
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901378NUCA

Vue intérieure sur l'aile
Est reservée aux femmes

Carte postale co-produite par LACLA
et l'équipe des bains douches, Lyon.

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR84_20196900077NUC
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Vue sur une cabine de douche
Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901379NUCA

Phot. Salohy Rakotomalalal
IVR82_20106901380NUCA

Plan cadastral de 1956,
sans les bains douches

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR84_20196900078NUC

Plan cadastral de 1968,
avec les bains douches.

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR84_20196900079NUC

Plan de localisation des
bains douche lavoir à Lyon

Dess. André Céréza,
Dess. Gabriel Simunek

IVR84_20196900862NUDA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cité jardin Gerland - La Mouche (IA69004484) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Gerland, rue Challemel-Lacour ,
rue Delessert-Benjamin , rue Georges-Gouy , rue de Gerland , rue de l' Effort
Lavoir municipal dit lavoir public, bains douches actuellement bains douches Flesselles (IA69001186) Rhône-Alpes,
Rhône, Lyon 1er, Pentes de la Croix-Rousse, 4 impasse Flesselles , rue Prenelle , rue Ornano
Bains douches ; lavoirs de la cité HBM dite Cité Perrache (IA69000847) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 2e, Confluent,
30-32 bis cours Bayard
 
Auteur(s) du dossier : Salohy Rakotomalala, Nadine Halitim-Dubois
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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Plan d´ensemble. Projet de bains douches lavoir au centre de la cité jardin de la Mouche. A. E. Chollat et t V. Robert
architectes, 11 avril 1930. Echelle 1 : 200 (Arch. mun. Lyon)
 
 
IVR82_20106901361NUC
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage. Projet de bains douches lavoir au centre de la cité jardin de la
Mouche. A. E. Chollat et V. Robert architectes, 11 avril 1930. Ech. 1 : 100 (Arch. mun. Lyon)
 
 
IVR82_20106901362NUC
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Coupe longitudinale. Projet de bains douches lavoir au centre de la cité jardin de la Mouche. A. E. Chollat et V. Robert
architectes, 11 avril 1930. Echelle 1 : 100 (Arch. mun. Lyon)
 
 
IVR82_20106901363NUC
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade. Projet de bains douches lavoir au centre de la cité jardin de la Mouche. A. E. Chollat et V. Robert architectes,
11 avril 1930. Echelle 1 : 100 (Arch. mun. Lyon)
 
 
IVR82_20106901364NUC
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale des bains douches realisés en 1967.
 
 
IVR82_20106901365NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elevation principale, vue trois quarts droite
 
 
IVR82_20106901366NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elevation principale
 
 
IVR82_20106901367NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation postérieure, vue trois quarts droite
 
 
IVR82_20106901368NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elevation postérieure, vue trois quarts gauche
 
 
IVR82_20106901369NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elevation postérieure
 
 
IVR82_20106901371NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Escalier postérieur menant au sous sol
 
 
IVR82_20106901370NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Grande salle en sous sol
 
 
IVR82_20106901372NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur piliers et plafond du sous sol
 
 
IVR82_20106901373NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Escalier latéral Sud menant au sous sol
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Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur l'accueil central
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Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur le mobilier d'attente
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Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur l'entrée principale
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Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur une cabine de toilettes
 
 
IVR82_20106901378NUCA
Auteur de l'illustration : Salohy Rakotomalalal
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur une cabine de douche
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© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieure sur l'aile Est reservée aux femmes
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© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte postale co-produite par LACLA et l'équipe des bains douches, Lyon.
 
 
IVR84_20196900077NUC
Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral de 1956, sans les bains douches
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© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral de 1968, avec les bains douches.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de localisation des bains douche lavoir à Lyon
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© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 May 2023 Page 33


